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Saint Martin du Val d’Erdre 

Saint Pierre sur Loire 

Bulle�n paroissial n° 22 

 du 14 novembre au 27 novembre 2022 

Je suis touché, impressionné, enthousiasmé par l’a�tude du Saint-
Père qui n’arrête pas, qui est sur tous les fronts ! pour promouvoir 
l’entente entre les peuples. Il était au Kazakhstan à la mi-septembre 
pour le « Congrès des leaders des religions mondiales et tradi�on-
nelles » ; il renouvelle à temps et à contretemps ses proposi�ons 
pour aider à résoudre la guerre fratricide entre l’Ukraine et la Russie ; 
il est en ce début de novembre au Bahreïn pour le « Forum de Ba-
hreïn pour le dialogue : Orient et Occident pour la coexistence hu-
maine ». On pourrait dire qu’il a une santé de fer… il a surtout la foi 
(et un fauteuil roulant !). La simple lecture de son programme chargé 
me confond : que pourrai-je faire, à mon niveau pour favoriser l’en-

tente entre les hommes, d’Orient et d’Occident, chré�ens et non-

chré�ens, etc. ? 
Voici un résumé de son 2ème discours :  
… Alors que l’humanité, au bord d’un « équilibre fragile », est 

« beaucoup plus divisée qu’unie », les responsables religieux ont un 
« rôle spécifique » à jouer, en l’encourageant et en l’aidant « à navi-
guer de concert ». 

François a invité à relever trois défis : « la prière, l’éduca�on et 
l’ac�on ». La première « touche le cœur de l’homme », la seconde 
concerne « son esprit » et la troisième « ses forces ». 

-  « L’ouverture du cœur au Très-haut », « fondamentale » pour 
purifier l’homme et en faire un témoin de « la dignité infinie » de cha-
cun, suppose « une prémisse indispensable » qui est la liberté reli-

gieuse, a affirmé le pon�fe. « Accorder des permissions » et 
« reconnaître la liberté de culte » ne suffisent pas, a insisté le pape ; 
« il faut aGeindre la vraie liberté de religion ». 

-   François a plaidé pour une éduca�on « ouverte aux défis et sen-
sible aux changements culturels », « aGen�ve à l’histoire et à la cul-
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  Confirma�on des jeunes de notre doyenné  

Samedi 19 novembre, à Nort, à 18h. 

CeGe année, ils seront 20 jeunes à recevoir le sacrement de la Confir-
ma�on. Venons les entourer, les encourager et prier pour eux ! Que 
le Seigneur leur donne son Esprit-Saint en plénitude, pour toute leur 
vie et pour le monde ! (NB : pas de Messe aux Touches ce samedi 19.11) 

ture d’autrui », « curieuse » et prédisposant à « habiter la crise sans 
céder à la logique du conflit ». « Il ne suffit pas de se dire tolé-
rants », a-t-il poursuivi, mais « il faut vraiment faire de la place à 

l’autre, lui donner des droits et des opportunités ». 
-  Dire des “non” « avec force » au « blasphème de la guerre et à 

l’u�lisa�on de la violence » et traduire ces “non” « dans la pra-
�que », « avec cohérence » : voilà ce à quoi est appelé « l’homme 
religieux », a déclaré le pape, pour qui il ne suffit pas de « dire 
qu’une religion est pacifique, il faut condamner et désigner les vio-
lents qui abusent de son nom » ; il ne suffit pas de « prendre ses dis-
tances avec l’intolérance et l’extrémisme, il faut agir dans le sens 
contraire ». 

Comment ne pas être impressionné par la force d’un tel discours ? 
Qui d’entre nous ne se sen�rait pas un peu mou dans sa façon de rap-
port à l’autre différent ? Comment avoir une a�tude proac�ve dans 
nos rela�ons mutuelles ?  

Je crois que c’est à ce prix que se construit aussi le Royaume. Que 
le Seigneur nous donne « une foi ac�ve » (2Th1) à nous 
aussi – pour notre joie !  Augus�n+ 

     Informations générales 

Messe de la Ste Geneviève – vendredi 25 novembre, à Ligné, à 10h. 

Nous aurons le plaisir d’accueillir les gendarmes du canton d’Ancenis, 
pour célébrer avec eux dans la joie leur Ste Patronne Geneviève. C’est 
aussi pour nous l’occasion de rendre hommage à ceux qui se dé-
vouent pour faciliter notre vivre ensemble au quo�dien. Merci à nos 
gendarmes, et que l’Esprit qui animait Ste Geneviève qui a soutenu le 
peuple de Paris face aux Huns (Vème s.), les habite encore généreuse-
ment. 
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     Informations générales suite  

Le Denier de l’église 

Votre générosité permet à l’Église catholique de porter dans 
notre diocèse une parole  d’Espérance et de Paix, soyez-en sincèrement 
et vivement remerciés.  
Votre don au denier permet aux prêtres, laïcs engagés et aux différents 
services paroissiaux ou diocésains d’accomplir la mission évangélique de 
l’Église.  
Alors que le contexte infla�onniste est inédit, nous allons tout faire pour 
contenir nos  dépenses. Aussi, pour ceux qui le peuvent, nous vous invi-
tons à actualiser votre don en intégrant ceGe infla�on (par exemple un 
don de 100 € l’an dernier doit s’élever à 106 € ceGe année pour être  
équivalent).  
Votre sou�en financier, quelle que soit votre possibilité, représente 
l’unique et indispensable ressource qui servira au bon fonc�onnement 
de la vie de nos paroisses et de notre diocèse dans son ensemble.  
Au nom de tous les prêtres et personnes engagées pour l’Église en Loire-
Atlan�que, nous vous remercions ceGe année encore de par�ciper géné-
reusement au denier de l’Église.  

Ensemble, vivons la joie de donner !         
                                                           Nicolas Perenchio, Économe diocésain 
 

NB : vous avez jusqu’au 31 décembre 2022 pour bénéficier d’une réduc�on d’im-

pôt de 75% du montant de votre don dans la limite de 562€. Au-delà de ce&e li-

mite, votre don pourra bénéficier d’une réduc)on d’impôt de 66% dans la limite du 

plafond global de 20% du revenu imposable. 

Quêtes : Le dimanche 20 novembre, la quête sera faite pour le Secours 
Catholique et le dimanche 27 novembre, pour le Groupement Solidaire 
des Paroisses (GSP). 

                                P’Ose  

Le nouveau parcours paroissial « P’Ose » commencera le dimanche 27 

Novembre de 9h45 à 12h au Centre Paroissial de Nort. Il est des�né à 

tous ceux qui voudraient prendre une ‘‘pause’’, et approfondir leur 
réflexion chré�enne ensemble ! (cf. bulle�n précédent) 
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Sera bap�sé à : 

• Nort-sur-Erdre, le 19 novembre à 11h : Liam Renaud  

Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines à : 
• Joué S/Erdre : Bernard Pai�er, 85 ans, le 24 octobre - Louis Belleil, 91 ans, le 25 oct. 
• Notre Dame des Langueurs : Denise Bioret, 97 ans, le 26 octobre 
• Nort sur Erdre : Robert Gosmat, 63 ans, le 27 octobre -  Camille Lecomte, 81 ans,  
   le 31 octobre - Léone Guicheteau, 88 ans, le 2 novembre -  Aurélie Dumont, 88 ans,  
   le 4 novembre 
• Pe�t-Mars : Madeleine David, 85 ans, le 27 octobre -  PierreGe Leroux, 89 ans,  
   le 3 novembre 

     Informations Saint Martins 

     Informations Saint Pierre 

Couffé : permanences : 02.40.96.50.15 - mercredi et samedi ma�n de 10h30 à 11h30 

Paroisse Saint-Pierre-sur-Loire - 16 rue du Centre - 44850 LIGNÉ 

02 40 77 07 34 - courriel : stpierreligne@free.fr 
Le site de la paroisse : h&ps://paroisses-st-pierre-st-mar)n.fr/ 

Le site du diocèse : h&p://diocese44.fr 

S M du Désert : Permanences : 02.40.77.07.34 - samedi ma�n de 10h30 à 12h00 

Le Cellier : Perm. à la maison paroissiale les 1er et 3ème samedi ma�n de 10h30 à 11h30 

Sainte Cécile : Le dimanche 20 novembre prochain à 11 heures à Nort, notre 
Communauté Paroissiale accueillera avec joie L'Harmonie Saint Michel à l'occa-
sion de la Sainte Cécile : ils interpréteront quatre morceaux ;  la messe sera suivie 
de l'aubade tradi�onnelle sur le parvis de l'église. 

Pe�t-Mars :  

Sera bap�sé à : 
• Le Cellier, le 20 novembre à 10h30 : Hippolyte Juchault des Jamonières 

Nous avons dit "à Dieu", ces dernières semaines à :  
• Couffé : Jean-Paul Douard, 76 ans, le 26 octobre - Aurélien Lepe�t, 39 ans, le 4 nov. 
• Le Cellier : Jeanine Megnegneau, 85 ans, le 4 novembre 

MCR - Prochaine rencontre du M.C.R le mercredi 23 novembre 2022 à 14h30 à la 
Maison Paroissiale de Ligné. 

Assemblée de prière, de chant et de réflexion sur les lectures du dimanche « Notre 
Seigneur Jésus-Christ Roi de l’Univers » : dimanche 20 novembre à 10h30, église 
Saint-Pierre, chapelle de semaine à Pe�t-Mars. 

Nort/Erdre : perm : 02.40.72.20.27- tous les MATINS -10h à 12h - mardi au vend 16h à 18h 

Ligné : perm : 02.40.77.07.34 - Lundi : 10h30-11h30 - Mar au Sam : 10h30 à 12h sauf J. Fériés 
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     Intentions de messes Saint Martin du Val d’Erdre 

Nort-sur-Erdre - Mardi 15 novembre 

• Famille Breton-Choquet, Marc et BrigiGe, Abbé Ferron 

Vendredi 18 novembre 
• Mario Silva, v&d de sa famille, les âmes du purgatoire 
• Manuel Souza, v&d de sa famille, les âmes du purgatoire 
• Père Francis Sauvêtre, tous les prêtres de la paroisse v&d ; ac�on de grâce pour 

52 ans de mariage 

Samedi 19 novembre 
• Vivants et défunts de la paroisse 
• Marie Anne Jolivet, v&d de sa famille 
• Thérèse et Madeleine Ménard, v&d de la famille 
• Madeleine Ménard 
• V&d de la famille de Vincent Boistault 

Dimanche 20 novembre 

• Vivants et défunts de la paroisse 
• « Messe du souvenir » René Deniel 
• Jean et Renée Blond, famille Blond-

Perraud 
• V&d des familles Favry-Aubry 
• Familles Dauvé-Rigaud, par�culière-

ment Guy Dauvé 
• V&d des familles Trochu-Pineau-

Rialland 
• En l'honneur de Ste Cécile, v&d de 

l'Harmonie St Michel 

• Pierre et CharloGe E�enne et leur fils 
• Ac�on de grâce 
• V&d des familles Boquien et Roger 
• Anne-Marie, Henri et Jean-Bap�ste 

Bréhier 
• V&d de la famille Cezeste, Marthe et 

Eugène, famille Moulin-Bap�ste, Ro-
bert et Annick 

• En l'honneur de la Ste Vierge 
• V&d de la famille Salzat 
• Familles Vicet-Blanchard-Bouineau 
• V&d de la famille Favry-Minier 

Dimanche 27 novembre 
• Vivants et défunts de la paroisse 
• « Messe du souvenir » Jeannine Devo-

chelle, née Niger 
• « Messe du souvenir » Louis Belleil 
• « Messe du souvenir » Marthe Gui-

nouët, v&d de la famille Guinouët 
• Roland Sezestre (anniversaire), sa fille 

Marie-Paule et toute la famille 
• Paul et Monique Cahier ( 10

e
 ann) 

• GeorgeGe et Pierre Burot, v&d des 
familles Burot-Guillet 

Casson - Samedi 26 novembre 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• A la mémoire des anciens combaGants, 
des vic�mes et disparus de toutes les 
guerres et de tous les conflits 

Paroisse St Mar�n du Val d’Erdre – 9, rue de l’Erdre – 44390 Nort-Sur-Erdre 

02.40.72.20.27 – courriel : cure.nortsurerdre@free.fr 

Le site de la paroisse : h&ps://paroisses-st-pierre-st-mar)n.fr/ 
Le site du diocèse : h&p://diocese44.fr 
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     Intentions de messes de Saint Pierre sur Loire

Merci de déposer vos demandes d’inten�ons de messe dans les corbeilles de 

quête ou dans les maisons paroissiales avant le mercredi 16 novembre 2022 

Parcours biblique : Avec S. MaGhieu en marche vers le Royaume 

Ce parcours proposé à Nort se dédouble et, désormais, les rencontres seront pro-
posées aussi à la Maison Paroissiale de Ligné. La première de ces rencontres aura 
lieu mardi 15 novembre, à 14h30. Venez nombreux étudier la Parole de Dieu.  

Ligné -Dimanche 20 novembre 
• Vivants et défunts de la paroisse 
• En l’honneur de la Sainte Vierge pour 2 inten�ons par�culières 

• Sarah Kerloeguen  (9
ème

 anniversaire) et ses frères 
• Famille François Guillouard, Chris�ne, v&d des familles 
• Joseph, Louis et Marie Jourdon, leurs parents et âmes du purgatoire 
• Antoine Voland et son fils Jacques 
• V&d familles Perraud-Menet 

• Thérèse Ménard, v&d famille et âmes du purgatoire 

Dimanche 27 novembre 
• Vivants et défunts de la paroisse 
• « Messe du Souvenir  »  
   Frédéric Chaillou 
• Abbé Maurice Bodineau et sa famille 
• V&d fam Lebeau-Menet-Guérineau-

Savary et âmes du purgatoire 

• Victor Lorieu (5ème
 anniversaire), son 

fils Chris�an, son gendre Guy, ses pe-
�ts-enfants Nicolas et Nathalie 

• Bernard Leray (2ème
 anniversaire), v&d 

famille 
• Thérèse Leray, v&d famille et âmes du 

purgatoire 

Couffé - Mercredi 16 novembre : Inten�ons déposées à la groGe de Lourdes 

Samedi 19 novembre 
• Vivants et défunts de la paroisse 
• « messe du souvenir »  
   Jean-Paul Douard 
• JeanneGe Pageau et défunts de la fam 
• Raymonde Collineau (39

ème
 ann) son 

époux Jean, v&d familles Collineau et 
Richard 

• Anne-Marie et Pierre Coraboeuf 

• Choristes décédés et leurs familles, 
Jean-Pierre Dupé et JulieGe Guillois 

• Bertrand Dersoir (marguilliers) 

• Jean-Pierre Dupé (marguilliers) 
• Elisabeth Pageau (marguilliers) 

• JulieGe Guillois (marguilliers) 

• Inten�on par�culière (BP) 
• Marie et Pierre Daudin, leur fils Jean-

Paul, v&d familles 

Mercredi 23 novembre : Inten�ons déposées à la groGe de Lourdes 

Mouzeil - Samedi 26 novembre 

• Vivants et défunts de la paroisse 

• Pierre Le Bideau 

• V&d familles Renard-Jaunasse 
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 Messe de Remerciement pour les bénévoles 

Nous poursuivons notre tournée des Remerciements pour tous les béné-
voles engagés dans nos clochers. Quel que soit le service que vous rendez, 
notre curé et les membres de l’EAP vous invitent pour vous remercier et 
confier ceGe année de service au Seigneur. 
* Prochaines Messes Samedi à 18h :  

26 novembre à Casson - 3 décembre à Pe�t-Mars 

à l'issue de ce&e messe, un verre de l'ami)é sera offert par la Communau-

té locale. 
Soyons nombreux à nous réjouir ensemble !                  L’EAP & notre curé. 

     Informations générales suite  

Euthanasie, à l'heure du débat, faisons la lumière 
C'est avec enthousiasme que je vous signale le site  

hGps://www.alliancevita.org/ .  
Ce site, paisible et fidèle à l'enseignement de l'Évangile, partage des ré-
flexions très solides, claires et bienveillantes, sur la ques�on sociétale radi-
cale du respect de la Vie en général et sur l'euthanasie spécialement en ce 
moment. J'a�re votre aGen�on sur le Webinaire (onglet vita), sur l'eutha-
nasie (oct. 2022). Augus�n+ 

Collecte Na�onale du Secours Catholique,  

le rendez-vous annuel de la Charité Chré�enne 

Le dimanche 20 novembre 2022, le Secours Catholique-Caritas France lance 

sa collecte annuelle. Les dons recueillis à ce*e occasion financeront ses ac-

,ons auprès des plus démunis. 
En tant que service d’Église, le Secours Catholique-Caritas France a plus que 
jamais besoin de la générosité de tous pour remplir la mission qu’il mène 
contre la pauvreté et l’exclusion en France et dans le monde. Dans le diocèse 
de Nantes ce sont près de 1300 bénévoles répar�s dans 36 équipes locales 
qui font vivre des lieux d’accueil et accompagnent au quo�dien des familles 
et personnes précarisées en partenariat étroit avec les services sociaux et les 
ins�tu�ons.  
À l’occasion de ceGe journée na�onale, des enveloppes-dons seront mises à 
disposi�on au début des messes des 19 et 20 novembre à Couffé et à Ligné. 
En complément des enveloppes, la quête de ce dimanche sera des�née au 
Secours Catholique. Les dons recueillis serviront à financer leurs ac�ons au-
près des sans-abris, des familles précaires, des personnes isolées, mal logées, 
sans emploi, des enfants et des jeunes en difficultés. Merci de votre sou�en. 
                                     L’équipe de bénévoles de la paroisse St Pierre sur Loire     



8 

 

Prochain bulle�n lundi 28 novembre. Nous vous remercions de déposer vos 
annonces pour le mercredi 16 novembre 2022 au plus tard,  

au presbytère, ou sur "paroisses.sp.sm@gmail.com" . 

Responsable de la publication : P. Augustin Drillon - 9, rue de l’Erdre, 44390 Nort-sur-Erdre 

      Offices de la quinzaine du (Année C) 

Notre paroisse est une famille unie au Christ. Elle vit de cet Amour du Christ, 

dans la fraternité et l’attention à chacun de ses membres. 
Attentive au MONDE, elle rayonne de cet Amour. 

Elle se réjouit d’élargir sa communion autant que possible… 

Saint Mar�n du Val d’Erdre 
Jour  

Saint Pierre sur Loire 
Heure Lieu Heure Lieu 

19:15 Nort-sur-Erdre   Mar 15 nov  18:30 S Mars du Désert 

09:15 Nort-sur-Erdre   
Mer 16 nov  

09:30 Couffé 

21:00 N S/Erdre (Adora�on) 19:00 Ligné (Adora�on) 

09:00 Pe�t-Mars  
Jeu 17 nov 

  

18:00 N S/Erdre (Adora�on) 18:30 Le Cellier  

11:00 Nort-sur-Erdre Ven 18 nov 09:30 Ligné 

Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’Univers 

18:00 Les Touches 

Sam 19 nov  18:00 Couffé  
18:00 

Nort-sur-Erdre 
(confirma,on doyenné) 

11:00 Nort-sur-Erdre Dim 20 nov  10:30 Ligné 

19:15 Nort-sur-Erdre Mar 22 nov 18:30 S Mars du Désert 

St Clément, Pape et martyr 

09:15 N S/Erdre 
Mer 23 nov  

09:30 Couffé 

21:00 N S/Erdre (Adora�on) 18:30 Ligné 

St André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons, martyrs 

09:00 Pe�t-Mars 
Jeu 24 nov 

  
10:30 N S/Erdre (Chapelet)   

18:00 N S/Erdre (Adora�on) 18h30 Le Cellier 

11:00 N S/Erdre Ven 25 nov 10:00 Ligné (Messe gendarme-
rie - Sainte Geneviève) 

1er dimanche de l’Avent 

18:00 Casson Sam 26 nov 18h00 Mouzeil 

11:00 
Nort-sur-Erdre (messe en 
famille) 

Dim 27 nov 10h30 Ligné  

Dédicace des Basiliques de S. Pierre et de S. Paul, apôtres  

Samedi soir avant la messe : de 17h15 à 17h45  
Confession ou rencontre d’un prêtre  


